
 
  
 

  

Réfugiés, le défi de l’intégration

  Par Nathalie Birchem, le 9/8/2018 à 06h27  

  

Malgré les améliorations annoncées par le gouvernement, la France reste sous-outillée
pour intégrer les réfugiés.

Les difficultés et carences sont encore nombreuses en matière de logement, de cours
de français et de formation professionnelle.

  
  

C’est un défi dont on parlera de plus en plus. « Depuis 2015, résume Pierre Henry,
directeur général de l’association France Terre d’asile, le nombre de personnes qui ont
obtenu le statut de réfugié a été multiplié par trois, soit environ 100 000 personnes
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supplémentaires qui, pour la plupart, vont rester en France. »

« À la différence des migrants traditionnels, majoritairement maghrébins et
francophones, précise Didier Leschi, patron de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (Ofii), ceux qui obtiennent aujourd’hui le statut de réfugié sont très
souvent des gens qui culturellement sont très loin de la France, et sont, sauf exception,
très peu formés car ils viennent de pays, comme l’Afghanistan ou le Soudan, où le
système scolaire est désorganisé. »

Or, reconnaît Aurélien Taché, député LREM, auteur d’un rapport qui a influencé les
mesures annoncées en juin par le gouvernement (lequel a nommé le préfet Alain
Régnier délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés), « le fait est
que, en matière de politique d’intégration, on part de presque rien ». 

Les réfugiés parviennent difficilement à se loger

Actuellement, tout bénéficiaire de la protection subsidiaire obtient un titre de séjour
d’un an (porté à quatre ans par la récente loi immigration), et tout titulaire du statut de
réfugié a droit à une carte de résident de dix ans. Il peut alors travailler ou, à défaut, est
éligible au RSA. Du moins s’il a plus de 25 ans, ce qui exclut un nombre considérable
de jeunes réfugiés.

RSA ou pas, les réfugiés parviennent rarement à se loger dans le parc ordinaire. Or, s’il
existe plus de 80 000 places pour loger les demandeurs d’asile, on ne compte que
quelques milliers de places en centres provisoires d’hébergement (CPH) où les
réfugiés en titre peuvent rester neuf mois, renouvelables par périodes de trois mois.

Quel est le parcours d’un demandeur d’asile en France ?

En dépit des annonces du gouvernement, qui veut porter le nombre de places en CPH
de 2 200 à 7 200 fin 2019, le parc reste très sous-dimensionné. Du coup, des milliers de
réfugiés se retrouvent en centres d’hébergement d’urgence, sont logés par des

particuliers ou dorment dehors… « 10 % des migrants qui étaient dans la rue à Paris
lors des dernières évacuations avaient un statut de réfugié, rappelle Didier Leschi. La
question du logement est vraiment le défi le plus difficile à relever. Il faudrait arriver à
convaincre les réfugiés de quitter les grands centres urbains. »

Loin des villes, les dispositifs sont insuffisants

Le pari est délicat car, pour s’installer loin des villes, lieux de solidarité associative et
communautaire, les réfugiés ont besoin d’outils pour se construire un avenir. Or, là
aussi, les dispositifs restent insuffisants. Actuellement, toute personne qui obtient un
titre de séjour durable signe un contrat d’intégration républicaine (CIR), assorti d’une
formation civique de 12 heures et, si besoin, de 50 à 200 heures de français.

Avec l’Afpa, des réfugiés en route vers l’emploi

Or, 40 % des migrants qui suivent la formation de 200 heures n’atteignent pas le niveau
minimum A1. Conformément au rapport Taché, le gouvernement a annoncé qu’il
doublerait ce volume, portant la formation de base à 400 heures, voire à 600 heures
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pour les publics ne sachant ni lire ni écrire.

Besoin de formations sur mesure

« C’est une amélioration importante, note Chantal Mir, directrice générale adjointe du
groupe SOS, mais on perd trop de temps. Il faudrait commencer les cours dès la
demande d’asile, de façon à traiter tout ce qui relève de l’insertion professionnelle dès
que la personne a le statut. 

Là aussi, la France reste sous-outillée. « On estime qu’il y a 40 000 employeurs qui
peinent à recruter et environ 450 000 emplois non pourvus, cela représente des
opportunités pour les réfugiés, qui, très majoritairement, veulent travailler », estime
Judith Aquien, déléguée générale d’Action emploi réfugiés.

« Le pape François appelle à accueillir mais aussi à intégrer les migrants »

Mais, même dans des métiers en pénurie de bras, comme le bâtiment ou la restauration,
les employeurs ont besoin de personnes qui connaissent un minimum le jargon
professionnel, les normes de sécurité, les façons de se comporter… D’où la nécessité
de formations sur mesure. Quelques dispositifs emblématiques existent qui mêlent
formation,accompagnement social et hébergement, avec de très bons résultats.

Mais les places manquent. « L’expérience montre qu’on sait réussir l’intégration dès
lors qu’on y met les moyens, et ils vont être significativement augmentés, espère
Aurélien Taché. Le programme 104 portant sur l’intégration devrait augmenter de 40 %
dans le budget 2019 et l’enveloppe dédiée à l’accompagnement global à Pôle emploi va
aussi être augmentée dans le cadre du plan pauvreté. »

Trois exilés ayant obtenu le statut de réfugié témoignent

-----------------------

Emploi, plus de difficultés pour les réfugiés

Un taux d’emploi plus faible : en 2010, seuls 38,9 % des réfugiés étaient en emploi un an
après avoir signé leur contrat d’intégration, contre 45,9 % pour l’ensemble des autres
titulaires d’un titre de séjour. Trois ans après, ce taux d’emploi rattrape presque celui
des autres étrangers réguliers.

Moins diplômés : 43 % des réfugiés ont un niveau certificat d’étude, sont sans diplôme
ou n’ont jamais été scolarisés, contre 38 % pour l’ensemble des titulaires de titre de
séjour. Seul 14,1 % ont un diplôme supérieur à bac + 2 (contre 21 %).

Un niveau de français inférieur : 36 % des réfugiés ont un niveau de français fluide,
contre 44,3 % pour les autres étrangers.

Source : La publication Dares Analyses n° 37 à partir d’une enquête menée auprès de
personnes ayant signé le contrat d’intégration en 2009, avant la crise des migrants.
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